
   ORGANISATION DE LA BROCANTE

Chaque année, la brocante du village attire de plus en plus d’exposants.
Nous  sommes  heureux  de  cette  réussite,  mais  cela  implique  une
organisation de plus en plus importante. 

Nous avons donc besoin de petits coups de mains afin que cette journée
se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Merci d’avance à vous tous !!

FAMILLE : ………………………………………TEL :……………………………………….   

* Aide à la mise en place dès 5 heures     :                  OUI                     NON

* Stand Gâteaux     : je veux bien  fournir des gâteaux     : (fait maison)
Nombre de gâteaux : 
* Stand Gâteaux     : je veux bien aider à tenir le stand     :
Indiquer votre préférence horaire. Nous essaierons de faire au mieux !
8h30 /
10h00

10h00 /
11h30

11h30 /
13h00

13h00 /
14h30

14h30 /
16h00

16h00 /
17h00

* Stand Restauration (frites, barbecue) OUI NON

* Stand Buvette OUI NON

* Equipe de rangements pour l’après brocante (à partir de 17h00)     : 
ranger tables, bancs, buvette, tonnelles, vérifier propreté dans le village, 
rassembler les poubelles, etc. OUI NON
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